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Objectifs 
La prorogation de l’attestation de formation initiale pour une durée équivalente de 4 ans  est subordonnée au suivi 
d’une formation d’une journée. Réactualiser les connaissances acquises au cours de la formation initiale FGSU. 
Acquérir les connaissances nécessaires en lien avec les recommandations médicales françaises de bonne pratique 
à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques 
non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.   

Programme  – Contenu - Modalités d’évaluations 

Les objectifs transversaux sont traités dans chaque thème (IAPA) :  

 

 Identification d’un danger immédiat 

 Alerte adaptée (numéro interne ou secours extérieurs) 

 Protection (environnement et hygiène) 

 Action (gestes, chariot d’urgence) 

 

½ Journée 

Pré-test 

 

 Actualisation des connaissances relatives aux urgences vitales, organisée en ateliers pratiques  

 Les hémorragies 

 L’obstruction des voies aériennes 

 L’inconscience, AVC 

 La réanimation cardio-pulmonaire avec ou sans matériel adulte et pédiatrique (selon nouvelles recommandations 

ERC 2015) 

 

½ Journée 

 Discussion et dernières mises à jour  

 actualisation des connaissances en lien avec l’actualité scientifique notamment dans le domaine de la médecine 

d’urgence ou de l’actualité sanitaire 

 

Post-test 

L’évaluation continue se fera au cours des apprentissages et des mises en pratiques. 

Méthodes pédagogiques 

La formation est constituée d’apports théoriques et pratiques. Elle donne lieu à des exercices de simulations 
d’accidents. 

Durée - Dates 

7 heures, soit 1  jour. 

Nous consulter pour les dates de formation 

Formation réalisée avec notre partenaire SANT’EXPERT FORMATION 

6 stagiaires minimum – 12 maximum 

Public - Prérequis 

Tout personnel ayant validé l’AFGSU 1 ou 2 depuis moins de 4 ans. 
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